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Mot de bienvenue du Président 
 
Bonjour, 

 

C’est au nom du conseil d’administration que je vous souhaite la bienvenue et vous 

remercie tous de votre présence ; saluons tout particulièrement nos partenaires 

institutionnels qui nous font le plaisir de leur participation. 

 

Votre participation à ce moment important de démocratie qu’est l’Assemblée  Générale 

de notre maison témoigne de l’intérêt que vous portez à cette maison des jeunes et de la 

culture de Marseillan. 

 

C’est le moment du bilan d’une année d’activités, riche en évènements en animations, en 

divers moments d’échanges et de rencontres, d’une année de décisions pour le bon 

fonctionnement et l’avenir de notre MJC. 

 

Le programme de cette soirée commence par le rapport moral que je me propose de vous 

lire ; puis je passerai la parole à Didier THIRIET et à son équipe pour le rapport d’activités. 

La trésorière, Christine DAVAILLE, vous présentera ensuite le rapport financier ; ce sera 

alors le moment  de passer à l’élection d’une partie du Conseil d’Administration. 

 

Après cela nous ouvrirons un débat, animé par notre historien « maison » et néanmoins 

Administrateur, Albert ARNAUD ; ce sera l’occasion de mieux comprendre et appréhender 

la notion de laïcité, son histoire, son avenir dans ce monde qui évolue rapidement, puis 

d’en débattre 

 

Il sera alors temps de lever le verre à l’avenir de cette maison pour un moment de 

convivialité que nous apprécions tous. 
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1. Lecture du rapport moral de l’association  
    par le Président, Christian OULMIERE 
 
 

Si vous vous souvenez, le rapport moral 2015 mettait en avant « ambition et perspective » 

pour l’année 2015. Un an plus tard, nous pouvons faire le constat que l’ensemble des personnes qui anime 

cette maison a relevé ce défi et, avec beaucoup de persévérance, est arrivé à le concrétiser. 
 

C’est tout d’abord vers les plus jeunes que nous avons mis beaucoup d’énergie à reconstruire un projet 

cohérent, une équipe. Nous avons embauché un coordinateur jeunesse en avril, Jérémy ; il a été chargé 

tout d’abord de réaliser un diagnostic partagé sur l’état de la jeunesse de Marseillan, ses aspirations et ses 

attentes. Un questionnaire très complet a été rempli par près de 400 jeunes marseillanais de 11 à 17 ans ; 

beaucoup de concertation avec les acteurs tournés vers la jeunesse (service jeunesse municipal, 

associations sportives, MLI, CAF, services départementaux et Agglo, …) ; avec un but clair au final : faire 

participer les jeunes à la vie de leur ville, les intéresser à des projets qui les inspirent et les aider à 

développer leur autonomie et leur citoyenneté. 

L’équipe jeunesse est aujourd’hui au complet avec 3 personnes, le coordinateur, un animateur jeunes qui 

vient d’intégrer l’équipe, David et une animatrice en emploi d’avenir. 

Deux actions phare ont été privilégiées, le contact régulier auprès du plus grand nombre en animant le 

foyer du collège 4 journées par semaine et, d’autre part, des rendez-vous ludiques pendant les petites et 

grandes vacances. Pendant celles d’été un accueil loisirs sur la plage même, est en préparation avec la 

municipalité. Nous espérons vous en reparler dans un an … 
 

Sur le volet « historique » de notre maison, nous avons proposé une  palette d’animations forte de 13 

nouvelles activités à la rentrée de septembre ; des cours toujours plus riches et en phase avec les modes 

actuels de détente, de culture, de divertissement, pour intéresser le plus grand nombre d’adhérents.  

Le 1er festival de la MJC a eu lieu dans la cour de l’école et dans la MJC. Cet évènement se veut la vitrine de 

nos activités et permet à tous ceux qui le souhaitent de se mettre en lumière. C’était une belle réussite 

d’organisation avec un franc succès  de participation et c’est avec enthousiasme que se prépare le 

deuxième festival de la MJC « étang d’arts ». Réservez nous  les dates des 3 et 4 juin. 
 

Coté festivités cette année a été particulièrement productive avec 27participations ou créations de 

manifestations, dont fiesta Latina,  fête de la jeunesse, fête de la musique, journée des associations, 3 

lotos,  voyage dans les arts, Téléthon et plusieurs carrefours musicaux. La prochaine manifestation sera 

organisée sous forme de puces à vocation musicales, avec scène ouverte aux groupes locaux ; cela aura 

lieu le 24 mai devant La Fabrique, et là aussi réservez nous cette journée. 

Notre école de musique est tournée résolument vers la recherche du meilleur pour ses élèves. C’est 

toujours un secteur de notre maison très actif avec des professeurs et animateurs compétents et motivés. 

Le développement de ce secteur sera d’autant plus important que nous aurons de bonnes conditions de 

locaux pour accueillir au mieux tous ces talents qui ne demandent qu’à s’exprimer. 
 

A la dernière A.G., nous avions eu un débat sur l’ouverture de la MJC aux critères d’un centre social ; je 

rappelle que cette maison fonctionne depuis toujours avec de tels critères et qu’il n’y a pas eu de 

révolution ni culturelle, ni structurelle, mais des compléments de services pour être reconnue par la CAF. 

Nous avons travaillé dur toute cette année vers ce but et avons obtenu ce label en tout début 2016 ; bravo 

là aussi à tous ceux, professionnels et membres du CA, qui ont permis cette réussite.  
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Il faut savoir que c’est une reconnaissance de la qualité des prestations de notre maison auprès de tous les 

institutionnels qui nous soutiennent,  mais également une bouffée d’oxygène non négligeable en matière 

de financement. 

L’année 2016 est une année de rodage pour affiner notre prestation globale vers tous les publics et à 

l’issue, c’est un contrat d’objectifs de 4 ans qui nous liera à la CAF, le financeur. 
 

En évoquant le rôle essentiel de la Caf dans le financement du centre social, je ne peux oublier tous ceux 

qui nous soutiennent d’une manière ou d’une autre. Avant tout notre partenaire privilégié,  la municipalité 

marseillanaise, sans laquelle votre maison de la jeunesse et de la culture n’existerait pas. 

Le ministère de la jeunesse, des sports, de l’éducation populaire et de la vie associative nous accompagne 

également depuis notre création, notamment par un poste FONJEP, signe, là aussi, de leur confiance. 

Notre Conseil Départemental nous apporte un soutien complémentaire, appréciable à différents niveaux. 

Mentionnonsaussi l’étroit partenariat instauré avec le Centre Communal d’Action Sociale de la Commune, 

avec le service solidarité du département, avec la Mission Locale pour l’Insertion des Jeunes du bassin de 

Thau et nombre d’autres associations locales.La Fédération Régionale des MJC nous est toujours, quand 

c’est nécessaire, d’un appui technique efficace et compétent. 
 

La qualité du travail de notre équipe de professionnels et l’engagement des bénévoles qui œuvrent toute 

l’année pour LEUR MJC sont les clés de toutes ces réussites. 
 

Merci M. le Maire, merci Ludo, merci à l’ensemble des élus et des responsables institutionnels qui croient 

en nous, et ils ont raison ! 
 

2015 a vu une évolution assez marquée du mode de fonctionnement du conseil d’administration avec la 

mise en place opérationnelle de délégations de présidence. Ceci afin de répondre avec plus d’efficacité et 

de  pertinence à tous les axes de développement que je viens de présenter. 

L’implication très forte de nombreux membres du CA dans toutes les actions entreprises a  permis de 

soulager le bureau et le président ; j’ai personnellement apprécié cet engagement et je tiens à remercier 

chacun de ce travail. 

2016 doit s’inscrire dans la continuité de cette belle année 2015, permettre de consolider ces acquis et 

garder intacte l’Ambition de trouver et de retrouver tous les publics, toutes les générations, toutes les 

sensibilités culturelles, toutes les origines sociales qui font la diversité et la richesse d’une MJC. 

Ce bilan vous le devez aux bénévoles du conseil d’administration, qui, toute l’année, ne comptent par leur 

temps pour manager la MJC ; il est également le fruit du travail de toute l’équipe de professionnels. 

Salariés, bénévoles et administrateurs travaillent souvent dans l’ombre, quelques instants de lumière et 

vos applaudissements leur feront « chaud au cœur ». 
 

Aussi avant de passer la parole à Didier pour le rapport d’activités, je propose aux membres du conseil 

d’administration de se regrouper autour de leur président pour une présentation rapide. 

Juste après, je demanderai à l’ensemble des salariés de se présenter autour de Didier, notre directeur. 

Je vous remercie de votre attention. 

 

Christian OULMIERE 
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2. Présentation du rapport d’activités 2014 - 2015 

 et perspectives d’actions 2015– 2016, par Didier THIRIET 
 
Notre Président a déjà tout dit 
ou presque sur le 
fonctionnement ouvert de 
notre association de type loi 
1901, sur les rapports que 
nous entretenons avec nos 
partenaires, institutionnels et 
opérationnels, sur les actions 
que nous menons pour et avec 
les habitants de notre bassin 
de vie ; il a également rendu 
hommage aux forces vives qui 
permettent de faire vivre au 
quotidien une dynamique 
digne des mouvements 
d’économie  sociale et solidaire 
et d’éducation populaire 
auxquels nous appartenons. 
 

Rappelons que l’économie 

sociale et solidaire rassemble 

les organisations ou 

entreprises sous statutsd’associations (78,2%), coopératives (13,2%), mutuelles (5,6%), et 

fondations(3,1%) : elles se définissent comme des groupements de personnes et non de capitaux, 

porteusesd’un projet collectif. Elles mettent en œuvre des projets innovants qui concilient intérêt 

collectif etactivités économiques et qui répondent aux besoins des populations et des territoires. Elles 

représentent :  
 

10,3 % de l’emploi français - 13,8 % de l’emploi privé 

2,33 millions de salariés 

57,9 milliards d’euros de rémunérations brutes 

222 800 établissements employeurs 
 

Chiffres de l’Observatoire national de l’ESS / CNCRES – Octobre 2013 

Côté éducation populaire Wikipédia nous dit que, c’est un courant de pensée qui cherche principalement 

à promouvoir, en dehors des structures traditionnelles d'enseignement et des systèmes éducatifs 
institutionnels, une éducation visant l'amélioration du système social. Depuis le XVIIIe siècle, ce courant 
d'idées traverse de nombreux et divers mouvements qui militent plus largement pour le développement 

individuel des personnes et le développement social communautaire (dans un quartier, une ville, etc.) 
afin de permettre à chacun de s'épanouir et de trouver une place dans la société. L'action des mouvements 
d'éducation populaire se positionne en complément de l'enseignement formel. C'est une éducation qui dit 

reconnaître à chacun la volonté et la capacité de progresser et de se développer, à tous les âges de la vie. 
Elle reconnaît aussi la culture dite populaire (culture ouvrière, des paysans, de la banlieue, etc.). Cette 
éducation est perçue comme l'occasion de développer les capacités de chacun à vivre ensemble, à 
confronter ses idées, à partager une vie de groupe, à s'exprimer en public, à écouter, etc. L'animation 

sociale et culturelle est un domaine d'investissement important d'éducation populaire. Nous sommes 

fiers d’en faire partie. 
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A. ORGANISATION ASSOCIATIVE  
 

- Pour être en cohérence avec ces mouvements, nous avons, cette année encore, fait évoluer notre organisation 

associative. Elle reste perfectible dans les rapports entre professionnels et bénévoles, entre salariés et 
administrateurs ; des progrès peuvent et seront réalisés du côté de l’implication de nos adhérents dans la gestion de 
notre maison. Force est cependant de constater qu’un espace de vie démocratique est ici à l’œuvre.L’implication 

des administrateurs à divers niveaux du fonctionnement de l’association et au plus près des forces vives de notre 

MJC en témoigne. La perspective d’un conseil de maison vivant et opérationnel se profile. 
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B -  ORGANISATION DES FORCES VIVES DE LA MJC - notre cœur de métier reste au centre 

de notre MJC ; rappelons qu’il consiste en l’accueil de nos adhérents et usagers et la mise en œuvre de 

toute une palette d’ateliers et cours, d’animations et évènements ; il répond à la vocation initiale de 

notre association : « favoriser l’autonomie et l’épanouissement des personnes - permettre à tous 

d’accéder à l’éducation et à la culture afin que chacun participe à la construction d’une société plus 

solidaire – mettre en vie une relation conviviale entre les participants et contribuer à la création et au 

maintien des liens sociaux sur notre bassin de vie ».  

D’autres éléments viennent le compléter et l’enrichir, comme l’école de musique et l’espace jeunesse ; 

notons que l’empreinte sociale et citoyenne nourrie par notre « Espace de Vie Sociale » devenu « Centre 

Social » diffuse son souffle de « vivre ensemble » au sein de l’ensemble de notre maison. Mais nous 

aurons l’occasion d’y revenir. Nota : seuls les salariés sont mentionnés sur cet organigramme pour une simple question de place les 

15 prestataires et 25 bénévoles n’étant pas oubliés, loin s’en faut. 
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Avant d’entrer dans le vif de ce rapport d’activités, un rappel historique permettra de mieux situer notre 

maison, forte de  32 ans d’expérience (+ 10 ans d’O.M.) dans le temps :« en octobre 1944, André Philip 

crée à Lyon la "République des jeunes", cette association regroupe la plupart des mouvements de 

jeunesse et d’éducation populaire de l’époque. Dès sa création, l’Etat lui apporte une aide efficace. Nous 

sommes à la fin de la deuxième guerre mondiale. Le pays est encore divisé et garde en mémoire les 

blessures de l’occupation. La priorité est donc de rebâtir, de recréer les liens sociaux et d’insuffler de 

nouvelles valeurs à ce pays en proie au désarroi, notamment la jeunesse. C’est la mission de la 

"République des jeunes". 

Les Maisons des Jeunes et de la Culture y contribueront largement, se groupant, 50 ans plus tard, au sein 

d’une  Confédération nationale (CMJCF). Tête de réseau, elle les soutient et les accompagne dans la 
construction et la réalisation de projets éducatifs, sociaux et culturels qu’elles construisent au plus près des 
habitants, dans une perspective de développement local. 900 associations regroupées en fédérations 

régionales constituent cette confédération, dont la nôtre ; ensemble, nous représentons 464 000 

adhérents pour 3 700 000 personnes touchées par les manifestations développées par les associations 
affiliées.  
20 000 bénévoles participent à l’administration ou à l’animation de ces associations.  

 

C. APERÇU DES RICHESSES HUMAINES DE LA MJC  
Notre contribution à ce mouvement national est constant depuis des années ; nous allons voir comment 
notre nombre d’adhérents fléchi légèrement, mais que l’engagement bénévole des marseillanais dans 

leur maison grandit encore permettant l’ouverture sur d’autres perspectives. 
 

Côté adhérents / usagers de la MJC : 686 personnes sont comptabilisées comme adhérentes de 

notre association durant la saison 2014-2015 pour716 adhérents l’an dernier (658 la précédente et 675 en 
2011-2012). Cette baisse de 4.2 %(notable parmi les 11/ 17 ans) correspond à un fléchissement du volume 
global de nos ateliers et cours d’environ 10 % ; cela n’alarme cependant pas le Conseil d’Administration qui 
constate, par ailleurs, que plus de 60 usagers fréquentant régulièrement notre maison semblent 

introduire « une nouvelle ère » ; celle d’une MJC au sein de laquelle il est possible de vivre ensemble des 

moments conviviaux et chaleureux, sans pour autant pratiquer de manière formelle un atelier ou suivre 

un cours.Pour en terminer, notons que le nombre de nos adhérents pour cette saison 2014/2015 reste 
supérieur à celui de la saison 2012/2013. 
 



 

Pour affiner cette approche de nos adhérents, remarquons 
d’attractivité pour nos voisins qui représentent, cette saison un quart de nos inscriptions. 
Saluons l’arrivée de bessanais et le renfort de nouveaux agathois.
Ces données nous amènent cependant à la vigilance concernant la par

perdent deux pour cent de participation à la vie de leur maison.
 

La tendance de ces dernières années constatant 

s’affirme (72 % - 28 % l’an dernier). 

à interroger la palette d’activités et animations proposées
attractive pour la gente masculine sera étudiée pour la saison prochaine. Peut

propositions peuvent-elles émerger de cette assemblée

24%

76%

Personnes inscrites par sexe

Pour affiner cette approche de nos adhérents, remarquons que notre MJC gagne deux points 

qui représentent, cette saison un quart de nos inscriptions. 
Saluons l’arrivée de bessanais et le renfort de nouveaux agathois. 
Ces données nous amènent cependant à la vigilance concernant la participation des marseillanais qui 

perdent deux pour cent de participation à la vie de leur maison. 

a tendance de ces dernières années constatant une présence plus soutenue de la gente féminine 

28 % l’an dernier). Sachant qu’elle représente 51.8 % des marseillanais, notre MJC aura 
à interroger la palette d’activités et animations proposées ; la diversification d’une offre plus 

attractive pour la gente masculine sera étudiée pour la saison prochaine. Peut

elles émerger de cette assemblée ? 
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Afin de poursuivre ce tour d’horizon «
notre tendance à accueillir des séniors 

Notons cependant que 30 % de nos adhérents sont mineurs
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c’est la somme que représente l’investissement des bénévoles au sein de notre association

membres actifs de notre Conseil d’Administration 

à l’administration et l’animation de notre association

échanger avec ses pairs, avec les forces vives de l’association, à faire le lien entre les acteurs de la vie 
quotidienne et le CA, mais également tout un volet représentation au sein de divers réseaux dont la 
Fédération Régionale des MJC ; dans ce cadre, notons que
de ce CA régional et que Christian O. le fait au Comité 

Remarquons également que 25 animateurs bénévoles agissent au quotidien pour faire battre le cœur de 

notre maison (ateliers et cours) tandis que l’
scandent la vie marseillanaisereprésente plus de 4000 euros

de frites, tenue de buvette, rangement de tables, sonorisation, tenue de caisse et autres manipulation

et côté intervenants : 29 

Durant la saison 2014-2015, notre maison a pu compter sur le 

plein (pour 6 la saison précédente) 

11 salariés à temps partiels (12 en 

2013-14). Cette force de travail 

représenta 8,87  équivalents temps 

plein (pour 10.70 l’an dernier) dont 3 

en contrats aidés. 

Le plan de formation professionnelle 

continue a permis à la quasi-totalité 

des salariés de bénéficier d’apports 

extérieurs et d’acquérir des savoir

faire et des connaissances 

supplémentaires. 

15 prestataires associatifs et 

autoentrepreneurssont intervenus pour animer des ateliers et cours

cette forme d’intervention prend de l’ampleur au sein de notre association.

Cette juxtaposition d’intervenants agissant au sein de notre maison 

l’avantage d’une plus grande souplesse d’organisation

de notre association pour maintenir et développer, sans cesse, une unité de vie

d’appartenance à la même structure, à la même maison.
  

D. Un accueil généraliste 
 (par Delphine DEBARD)

Comme chacun a pu le constater, notre

dernière Assemblée Générale et ce, grâce au travail de bénévoles et du personnel de la MJC

Un Coin Café coloré et accueillant a vu le jour

Afin de poursuivre ce tour d’horizon « sociologique » de notre association, sa pyramide des âges confirme 
tendance à accueillir des séniors (41 % de 61 ans et plus pour 36 % l’an dernier). 

30 % de nos adhérents sont mineurs. 

Côté militants associatifs :  32 000,00 

c’est la somme que représente l’investissement des bénévoles au sein de notre association

de notre Conseil d’Administration consacrent à eux seuls  plus de 1600 heures de leur vie 

à l’administration et l’animation de notre association ; il s’agit de temps passé à étudier les dossiers, à 
échanger avec ses pairs, avec les forces vives de l’association, à faire le lien entre les acteurs de la vie 
quotidienne et le CA, mais également tout un volet représentation au sein de divers réseaux dont la 

; dans ce cadre, notons que Monique V.y représentera notre MJC au sein 

et que Christian O. le fait au Comité de Pilotage de l’agenda 21 marseillanais

25 animateurs bénévoles agissent au quotidien pour faire battre le cœur de 

(ateliers et cours) tandis que l’engagement des bénévoles dans les évènements

représente plus de 4000 euros en préparation, communication, préparation 
de frites, tenue de buvette, rangement de tables, sonorisation, tenue de caisse et autres manipulation

: 29 professionnels au service des marseillanais 

2015, notre maison a pu compter sur le professionnalismede 

(pour 6 la saison précédente) et 

(12 en 

ette force de travail 

équivalents temps 

(pour 10.70 l’an dernier) dont 3 

Le plan de formation professionnelle 

totalité 

des salariés de bénéficier d’apports 

extérieurs et d’acquérir des savoir-

faire et des connaissances 

15 prestataires associatifs et 

autoentrepreneurssont intervenus pour animer des ateliers et cours durant cette saison

cette forme d’intervention prend de l’ampleur au sein de notre association. 

gissant au sein de notre maison sous des statuts différents

plus grande souplesse d’organisation, mais nécessite une vigilanc

pour maintenir et développer, sans cesse, une unité de vie

d’appartenance à la même structure, à la même maison. 

Un accueil généraliste de notre MJC convivial et attentif
(par Delphine DEBARD) 

, notre hall d’accueil a bénéficié de nombreux changements

grâce au travail de bénévoles et du personnel de la MJC

Un Coin Café coloré et accueillant a vu le jour ; on y propose à la vente : boissons chaudes, froides et des 

10%

12%
9%

1%

27%

41%

Les adhérents à la MJC 

par tranches d'âges

12 

» de notre association, sa pyramide des âges confirme 

32 000,00 € 

c’est la somme que représente l’investissement des bénévoles au sein de notre association. Les 19 

seuls  plus de 1600 heures de leur vie 

il s’agit de temps passé à étudier les dossiers, à 
échanger avec ses pairs, avec les forces vives de l’association, à faire le lien entre les acteurs de la vie 
quotidienne et le CA, mais également tout un volet représentation au sein de divers réseaux dont la 

Monique V.y représentera notre MJC au sein 

de Pilotage de l’agenda 21 marseillanais. 
25 animateurs bénévoles agissent au quotidien pour faire battre le cœur de 

engagement des bénévoles dans les évènements qui 
en préparation, communication, préparation 

de frites, tenue de buvette, rangement de tables, sonorisation, tenue de caisse et autres manipulations ! 

au service des marseillanais  

professionnalismede 5 salariés à temps 

durant cette saison ; notons que 

statuts différents représente 

vigilance incessante des cadres 

pour maintenir et développer, sans cesse, une unité de vie et un sentiment 

de notre MJC convivial et attentif 

hall d’accueil a bénéficié de nombreux changements depuis la 
grâce au travail de bénévoles et du personnel de la MJC. 

on y propose à la vente : boissons chaudes, froides et des 

10%

Les adhérents à la MJC 

par tranches d'âges

0-6 (56)

7-11 (72)

12-17 (51)

18-25 (5)

26-60 (155)

61 et plus (241)
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confiseries.Le coin « canapé détente » s’est agrandi et a eu droit à un beau relooking. 
Une bibliothèque/ludothèque sur mesure a été créée et décorée à 100% par des bénévoles ; elle a trouvé 
sa place dans notre belle cheminée.Enfin, côté informatique, un ordinateur en libre accès va bientôt être 
mis à disposition des adhérents et visiteurs de notre MJC, une nouvelle borne Wifi permettant à nos 
adhérents de surfer dans l’ensemble de notre MJC. 
Côté communication, notre association bénéficie maintenant d’un site rénové et attractif, d’une page 

facebook qui reste à habiter et d’une new-letter régulière qui informe les adhérents de la vie de leur 
association ; ceci sans oublier notre journal qui contribue de manière vivante à nourrir nos « échanges ». 

L’empreinte « Espace de vie de Sociale » s’est également diffusée au cœur de notre fonction d’accueil 
généraliste, nous amenant à porter une attention particulière aux personnes les plus fragiles. Une 
coordination étroite avec le coordinateur nous permet d’échanger à ce niveau et de participer activement 
au dispositif des fiches navettes ; au-delà de ce dispositif d’aide notre accueil a contribué à assouplir les 

conditions de règlement des cotisations et de l’adhésion pour le plus grand nombre. 

 

E. Un cœur de MJC solide,c’est le volet historique de notre maison : 

… avec de nombreux ateliers et cours dans des domaines variés … 
 

Durant cette saison 2014/2015 ce furent plus de 100 heures d’ateliers  ou cours qui furent proposées  
chaque semaine à nos adhérents, représentant 70 activités ou animations culturelles, éducatives et de 

loisirs. 
 

Notons que les danses passent de 21 à 28 % par rapport à la saison précédente, les activités sportives et 
de plein air restant constantes, tandis que notre secteur « musique » gagne 37 mélomanes !  
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Au démarrage de cette saison plusieurs activités nouvelles furent proposées, dont la couture, la 

relaxation, le yoga pour enfants, la magie, l’écriture, …. 
 

… et également des animations associatives vivantes et des évènements 

transversaux, grâce à un bénévolat toujours actif (par Edith ROUX) 
 

 Durant cette année, 27 animations transversales et événements (dont 20 à l’initiative de la 
MJC)ont été réalisées, intéressant un bon nombre de Marseillanais.Cette dynamique a été rendue 
possible grâce à un partenariat étroit et précieux entre divers acteurs de la vie culturelle et sociale de notre 
commune.   
 

A l’initiative de Mary-Claude Molina, Présidente déléguéeaux animations associatives, l'équipe de la 

commission d'animation a mené des actions mobilisant nombre de participants et de bénévoles ;  

on constate une nette augmentation de ces forces vives depuis l’année dernière. 
Tout cet engagement bénévole est démultiplié par les apports des professionnels de la MJC et 
notamment de «  l'animatrice passerelle », Edith Roux,  qui fait le lien entre les divers services municipaux 
et secteurs de la MJC. 
 

Concernant la saison 2015-2016, les perspectives laissent entrevoir un maintien des actions existantes et 

le développement d’autres, notamment au niveau du secteur musiques. Le redémarrage de l’espace 

jeunesse nous laisse espérer une implication de leurs membres dans nos animations associatives et 

évènements transversaux. 
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04-janv Thé dansant 1 8 21

11-janv Audition piano & accordéon 1 5 50

11-janv loto 1 6 128

30-janv Vernissage Voyage dans Arts 1 4 25

01-févr Thé dansant 1 6 50

07-févr Carrefour Musical 1 5 60

14-févr loto 1 6 60

14-mars
40 ans de l'OM médailles d'Or 

3 bénévoles récompensées
1 30 170

15-mars Thé dansant 1 6 50

04-avr Ecole de musique au MRAC 1 2 25

05-avr Corso : OM 1 12 45

26-avr Thé Dansant 1 5 30

16-mai Carrefour Musical 1 7 100

30-mai Fête de l'enfance 1 7 1200

5/6juin Festival de la MJC 2 19 800

21-juin Fête de la Musique 1 55 500

28-juin Balade Richemer fête de la st Pierre 1 2 300

03-juil Remise Médaille Bénévole 1 16 40

03-août Destination Soleil 1 30 3500

12-sept Forum des Associations 1 25 600

29/sept. Carrefour Vocal 1 6 100

04-oct Thé Dansant 1 6 10

16-oct Semaine Bleue « quizz Conduite » 1 0 120

23-oct Participation Ligue Contre le Cancer OM 1 15 130

02-déc Participation de l'OM au téléthon 1 30 130

16-déc animation de Noël au théâtre 1 10 100

27 323 8344

rappel 2014 (sans l'expo sur 15 jours) 23 213 6918

8094

dont
animations vie locale conjointes 

avec la mairie, le comité des fêtes, CCAS, ...
7 129 6320

ANIMATIONS TRANSVERSALES ET EVENEMENTS CONVIVIAUX 2015

AVEC LES BENEVOLES ET LES PROFESSIONNELS 

DE LA MJC DE MARSEILLAN et de l'OM

Date Désignation
Ne de

Bénévoles
Ne de jours

Ne de 

participants *

TOTAUX 2015

Ne de jours / bénévoles 8721

* estimations
Ne de 

Bénévoles

Ne de 

Participants *

dont 20 194 2024

Ne

d'animations

animations à l'initiative de la MJC
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F. Un Espace Jeunesse Accueil Loisirs et son Point d’Information Jeunesse,  

en devenir, par Jérémy PESSON et Emily DEVANLAY 
 

La convention signée le 20 janvier 2015 pour 4 ans, entre la Mairie et la MJC de Marseillan, nous engage 

à offrir au plus grand nombre de jeunes Marseillais un accueil répondant aux besoins de la jeunesse de 

notre bassin de vie. Pour ce faire, nous avons étudié les besoins et attentes du public concerné, à travers 

un diagnostic partagé et un questionnaire diffusé à plus de 400 jeunes ;  afin  de proposer des actions qui 

leur correspondent. 

Nous allons vous présenter une synthèse de ce travail qui a été validée lors du comité de pilotage jeunesse 

convoqué par le Maire et le Président de la MJC. Puis nous explorerons les actions menées en 2015 et les 

perspectives pour 2016.   

Le diagnostic jeunesse que nous avons mené sur Marseillan montre que sa population a doublé en 30 

ans. Cette augmentation, bien plus importante qu’ailleurs, s’explique notamment par la situation 

géographique de notre commune, ville Balnéaire où les plus de 55 ans représentent 44% de la population. 

En moyenne les familles marseillannaises ont moins d’enfants, 299 d’entre elles étant monoparentales.  

Notons cependant qu’il y a plus de 800 jeunes de 10 à 19 ans sur le territoire de la commune.   

L’étude révèle, par ailleurs, les difficultés financières des ménages marseillanais avec un nombre de 

foyers non imposable majoritaire et des revenus nets déclarés nettement inférieurs à la moyenne 

nationale. Concomitamment, les axes forts de l’économie locale (l’agriculture et le commerce) 

embauchent peu. 

Notons un mouvement de déscolarisation précoce plus important qu’ailleurs, ainsi que des  jeunes peu 

diplômés ; remarquons également qu’un collégien sur deux est boursier. 

A cela s’ajoute une situation géographique de relative « relégation » qui se ressent sur tous les plans : 

économique, professionnel, scolaire, social, culturel,… en découle une difficulté d’ouverture et un 

véritable « handicap / mobilité »  pour bon nombre de marseillanais de tous âges. 
 

A travers les entretiens guidés avec les principaux acteurs jeunesse de la cité (réalisés durant l’étude) un 

consensus fort ressort ; un sentiment majoritaire selon lequel les jeunes restent attentistes et 

consommateurs prédomine, mais la vision globale de la jeunesse marseillanaise est, selon eux,  trop 

souvent accaparée par les jeunes en difficultés de la commune. Par ailleurs, un constat de démission de la 

fonction parentale est pointé dans la plupart des familles ; ils notent également l’absence, chez nombre 

de jeunes et de leurs parents, d’ambition pour leur avenir. La mobilité est devenue un véritable frein à 

l’ouverture psychosociale, culturelle et professionnelle pour de nombreux jeunes ; à contrario, pour les 

acteurs de l’insertion, les  jeunes cherchent majoritairement à trouver des solutions à leurs 

problématiques et essaient de s’en sortir ...  

Selon la plupart des responsables associatifs rencontrés, un manque de moyens humains adaptés rend 

difficile l’implication de nouveaux jeunes ; ils ont un regard critique sur la politique jeunesse de notre 

bassin de vie et la caractérisent comme peu visible, manquant d’identité - de coordination - de moyens, 

peu communicante ; se résumant, en fait, à une « politique pansement », notamment depuis la fin des 

PLAJH. 

Tous ces acteurs sont cependant persuadés que les jeunes sont l’avenir de leur action et que cela mérite 

l’attention de chacun et la mise en œuvre de moyens adaptés. Au regard de ce qui réussit ailleurs, ils sont 

convaincus que de nombreuses actions pour la jeunesse doivent être réalisées sur le bassin de vie 

marseillanais et que l’ambition pour leur avenir doit nous guider dans nos choix. 

La ligne directrice commune à toutes ces rencontres témoigne d’une même volonté de faire ensemble, 

dedévelopper un plan d’actions concerté, avec tous les acteurs jeunesse du bassin de vie ; permettant au 

plus grand nombre de jeunes de prendre leur vie en main de la meilleure manière possible.  
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Les rencontres exploratoires avec les jeunes et le questionnaire réalisé ont impliqué plus de 58% des 

jeunes de 11-17 ans de la commune ; ce travail nous apporte des éléments de réponses sur leur quotidien 

et leurs attentes. En effet la plupart étant scolarisés, leurs préoccupations se tournent naturellement vers 

leurs études et concerne le temps passé à l’école. Pour la majorité d’entre eux, les jeunes collégiens ne 

trouvent pas de plaisir à aller à l’école ; plus ils avancent dans leur scolarité, moins ils savent ce qu’ils 

veulent faire plus tard. 

A noter que 60 d’entre eux disent rencontrer des problèmes de violence (verbale, physique,  harcèlement) 

avec les autres.  

Plus les adolescents grandissent, plus leurs relations avec leurs pairs s’avèrent être bonnes, mais plus on 

voit apparaitre des difficultés relationnelles avec leurs parents.  

La moitié des jeunes sondés nous disent avoir une activité extrascolaire sportive ou culturelle dans une 

association et la pratiquer régulièrement. Près de 158 jeunes évoquent le fait qu’il y a des activités qu’ils 

aimeraient faire mais qu’ils ne font pas. Durant les vacances ou les week-ends les jeunes nous confient 

aimer pratiquer des activités variées. 

Plus de 160 jeunes aimeraient qu’un espace jeunes leur permette de faire des activités sportives et 

manuelles, de rencontrer leurs amis et que des sorties leur soient proposées. 156 jeunes aimeraient 

monter des projets avec l’aide des animateurs et une petite centaine attend de l’espace jeunes une écoute 

portant sur leurs préoccupations. Ils aimeraient que le local soit à proximité des lieux qu’ils fréquentent 

avec un accès libre et une proposition d’activités variées (sportives, ludiques, culturelles, de découverte, 

d’aventure, d’échanges) répondant à leurs attentes ; cette idée se confirme par l’action que nous avons 

débutée au collège qui remporte un franc succès de fréquentation.  

Les jeunes se sont également projetés sur les jours où ils aimeraient y venir : plus de 140 d’entre eux 

aimeraient venir à l’espace jeunesse durant les petites et les grandes vacances, 106 les samedis et 

mercredis après-midi et 78 le soir après l’école. 
 

Durant l’année 2015 en parallèle de cette étude des actions ont été menées pour répondre à la demande 

des parents et des jeunes. 

1) Mise en place d’un partenariat avec la police nationale concernant leur Centre de Loisirs Jeunesse 

d’Agde ; leur équipe d’animation y propose un accueil de loisirs de qualité durant l’été qui a permis 
à une trentaine de familles marseillanaises de trouver une solution correspondant à leurs attentes. 
Nous avons, à cette occasion, mis en place un système de covoiturage entre les familles. 

2) Ouverture d’un accueil de Loisirs dans les locaux de la MJC aux vacances de Toussaint et de Noël 
qui a accueilli plus de 25 jeunes avec une proposition d’activités variées entre sorties de 
consommation et accueil libre sur place avec sports, jeux et activités manuelles. 

3) Création d’un nouvel accueil jeunes en partenariat avec le collège qui nous a mis à disposition la 
salle du foyer où nous accueillons tous les midis plus de quarante jeunes chaque jour, depuis le 
mois de Décembre. 

 

Les actions phares pour la saison 2015 / 2016 
 

� Développement de la coordination des différentes actions autour de la jeunesse (collège, Mairie, 

MJC, associations, …) 

� Ouverture à chaque période de vacances scolaires d’un accueil de Loisirs jeune 

� Estivado = accueil de loisirs sur la plage durant les mois de juillet et août 

� Accueil durant les temps scolaires et périscolaires,  au sein du collège. 
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Le Point d’Information Jeunesse de la MJC 
 

� La coordinatrice du PIJ anime les ateliers Optimisationà la Recherche d’Emploi (création/amélioration de 

CV, lettres de motivation, préparation aux entretiens d’embauche, entrée en formation, préparation aux 

concours) pour la MILJ du Bassin de Thau - les mercredis après-midi à l’antenne de Mèze et les jeudis 

après-midi à celle de Marseillan.31 jeunes - 36 ateliers pour Marseillan.39 jeunes - 26 ateliers pour Mèze. 

� la coordinatrice du PIJ anime la formation « pré-code de la route » dispensée aux jeunes de 

la MLIJ et pour laquelle la MJC a une implication financière ; en effet le Fond d’Aide aux Jeunes collectif du 

CCAS de la ville de Marseillan est reversé à la MJC afin que celle-ci aide les jeunes dans leur mobilité. 

2 sessions - 16 bénéficiaires.La formation sera étendue sur toutes les autres antennes de la MLIJ du Bassin 

de Thau. 

� Comme chaque année le PIJ participe au Forum de l’emploi saisonnier de la ville de Marseillan 

et sa coordinatrice anime un Chantier d’Implication Locale à l’antenne de Marseillan de la MLIJ dans lequel 

elle forme des jeunes à l’organisation d’un évènement.8 bénéficiaires. 

� Le PIJ a proposé un examen du code de la routelors de la fête de la Jeunesse de la ville ; a créé  

et animé un test sur le partage de la route lors de la journée intergénérationnelle. 
 

� Durant l’année 2015, le Point Information Jeunesse a intensifié son partenariat avec la Mission Locale 

d’Insertion Jeunes du Bassin de Thau ; la coordinatrice du PIJ a effectué un renfort d’équipe à la MLIJ en 

travaillant au poste de conseillère en insertion les mardis à l’antenne de Mèze pour l’année entière et les 

lundis à l’antenne de Sète durant 4 mois. Portefeuille de 100 jeunes. 
 

� Une action PIJ sur la nutrition et les traditions de noël  devait se dérouler avant les vacances de noël, mais 

suite aux attentats et l’importance de la laïcité, il semblait épineux de dissocier le folklore de noël et la 

religion, l’action n’a pu se faire. 

 

� Depuis la fermeture provisoire du secteur jeunesse, les locaux des bains-douches n’étaient plusouverts au 

public et le PIJ n’a plus rempli ses fonctions d’informations ; le secteur jeunesse de la mairie ayant un 

projet pour les « grands-jeunes » nécessitant des locaux, les bains-douches ont été rendus à la mairie au 

bénéfice de ce projet. Le PIJ n’avait donc plus de locaux où recevoir son public.  

A la rentrée scolaire 2015-2016, le PIJ a pu installer une annexe dans le foyer du collège, animé par le 

secteur jeunesse de la MJC ; on y retrouve des informations générales en auto-documentation. 

Depuis le mois de novembre le PIJ a pu s’installer dans les locaux de l’école primaire et  

reprendre ses permanences selon le planning de la coordinatrice ; une prise de rendez-vous est aussi 

possible. 
 

� A cette même période la MJC a créé une mission de service civique en lien avec le PIJ et Vanille  

est venue rejoindre l’équipe ; elle participe à la vie de la MJC et renforce le lien privilégié de la MJC avec les 

voyageurs. 

 

 

 

 

 

  



 
19 

G - L’ Espace de Vie Sociale (EVS)- une dynamique qui ouvre la MJC à tous, 
   par Alban TREMEGES 
 

La finalité de l'espace de vie sociale est d’inclure les publics dans son cœur de métier,en créant de la 

mixité sociale et culturelle au sein d'actions locales. 

L'Espace de Vie Sociale(EVS) de la MJC a poursuivi, en 2015, le travail initié en 2014, en prenant en 

compte les populations de notre bassin de vie au sens le plus large (une attention particulière étant portée 

aux gens du voyage). Le travail de l'EVS s’articule autour d’actions en faveur de toutes les tranches d’âges, 

en intervenant de manière transversale pour favoriser l'exercice de la parentalité. 
 
 

« Accueil Information Orientation » 
 

Résultats constatés. Le travail d’accueil s’est essentiellement articulé autour de 3 actions : 
 

• La communication : la nouvelle communication de la plaquette (liée à l’espace de vie sociale) a 
facilité la possibilité pour une partie du public de venir verbaliser des soucis à la MJC. Ceci grâce à une 
approche plus socioculturelle et en valorisant les différentes formes d’engagements. Nous pouvons donc 
constater que, depuis la rentrée scolaire de septembre 2015, les demandes d’aides financières touchent 

un public qui n’était suivi par les services sociaux jusqu’alors. Dans ces situations, la MJC contribue au 
travail de prescripteur. 
 

• Le hall d’accueil : tout au long de l’année, nous avons entrepris de repenser cet espace pour qu’il 
soit plus convivial. Un appel à bénévoles a porté ses fruits avec l’arrivée (en 2016) d’un coin café, d’un 
espace ludothèque-bibliothèque et d’un espace détente avec des canapés tout confort. 
 

• Le PASS VISITEURfacilite l’accès à certaines activités ponctuellestellesque les sorties. Il s’agit d’une 
adhésion journalière qui peut se cumuler jusqu’à l’obtention de l’adhésion pleine et entière. Par exemple, 
dans la situation où un enfant est adhérent à la MJC (activité éveil musique), son parent peut 
l’accompagner et profiter des animations de l’accueil chaque semaine sans être adhérent, mais usager. Pour 
une sortie famille, le parent peut prendre le pass’ visiteur à 2€ (pour la journée) au lieu de payer 18€ (pour 
l’année). 9 pass’ ouvrent le droit de devenir adhérent de l’association. 
Avec l’accueil d’une voyageuse en tant que professeure de danse depuis deux ans, des résidents de l’aire de 
Marseillan et de terrains privés viennent par leur propre moyen à la MJC pour faire des activités des 
mercredis après-midis. Chaque semaine, nous accueillons un petit groupe de mamans et d’enfant sur deux 
ateliers différents. Des fiches navettes ont été faites ;  
 

Statistiques quantitatives.Pour l’année 2015, nous avons recensé 34 personnes accueillies pour fiches 

navettes - informations et divers. Parmi ces 34 personnes nous en avons orientées 20 vers le service 
solidarité du CG et vers le CCAS, pour la grande majorité.   
Nous estimons le nombre d’usagers bénéficiant des espaces de vie collective de notre MJC à 60 personnes. 
Notons enfin 44 personnes ont bénéficié du pass’ visiteur à 2 euros, notamment pour les thés dansants et plusieurs 

sorties jeunes ; cette « formule » souple favorisant l’ouverture de la MJC à tous semble vouloir se développer dans 

les mois à venir. 

Voici quelques ELEMENTS QUALITATIFS qui mettent en exergue une partie des résultats : 

-accueil d'une personne qui verbalise une difficulté avec son enfant : avec une écoute active, la personne 
en confiance en exprime d'autres.  Le référent social lui propose plusieurs orientations sur différentes 
structures pour répondre à chacun des problèmes. Le réseau de partenaires locaux prend ici un sens. 
 

- dans le hall d ‘accueil, un papa propose à un enfant (qui n’est pas le sien) de jouer au babyfoot en 
attendant que son enfant sorte de l’activité. 

Dans les perspectives, nous pouvons mettre en exergue la signature d’une convention avec la 

médiathèque (via la mairie) pour un prêt de livre renouvelable chaque mois. 
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« Organiser des temps collectifs d’échanges 

et de partages intergénérationnels et interculturels» 

 

Objectifs réalisés. Des adhérents ont participé à des actions collectives et ont eu accès à une vie collective. 
 

Résultats constatés. A noter que la dynamique collective liée au journal s’est arrêté début 2015. Le 

journal, en tant qu’outil de communication, continu de vivre avec les animateurs d’ateliers. 

Sorties. Sur les 12 sorties organisées, il y a eu : 
• 6 randos douces : elles ciblent un public inactif (souvent sénior) 
• 6 sorties intergénérationnelles avec des spectacles jeunes publics, visite de musées, … 
Depuis plus de deux ans, le coordinateur EVS mobilise les familles qui fréquentent la MJC en s’appuyant 

sur toutes les forces vives professionnelles et salariées. Le travail d’accueil des usagers sur le temps des 
mercredis après-midi a permis de les capter sur une sortie en juin. Cette sortie a pu se faire grâce à 
l’implication de la professeure de musique. 

� Temps conviviaux. Chaque année, la MJC organise ou participe à des animations pour l’ensemble de 
la population (cf. : paragraphe D sur les animations associatives) : lotos, téléthon, … 
Ces temps se décomposent de la manière suivante : 16 temps « culturels » : carrefour musical, thé 
dansant, fête de la musique, … + 3 temps « hors les murs » : actions qui ciblent une partie de la population 
qui ne vient pas à la MJC. Il y a en a eu une sur l’aire GDV, une a l’EHPAD et une au théâtre municipal  + 4 

temps de « loisirs » : loto, 40 ans de l’OM + 4 temps d’ « animations généralistes » : ciné-goûter (en 
famille pendant les vacances), calligraphie avec les GDV à la MJC. 
Les sorties, quant à elles, interviennent sur une autre plan, puisqu’il faut s’inscrire et être adhérent. Le pass 
visiteur favorise l’accès aux usagers ou voyageurs. 

� Festival MJC. Pour la première fois, la MJC a organisé un festival de fin d’année pour remplacer les 4 
galas. Ces derniers n’intégraient pas toutes les activités de la MJC. Aujourd’hui, l’outil « festival » permet de 

valoriser tous les adhérents et de les faire se rencontrer sur un espace-temps de deux jours. 
En 2015, quatre scènes ont accueilli les diverses productions (musique, danse, théâtre, danse) des ateliers. 
La création d’un musée éphémère a mobilisé un groupe d’adhérents autour de la conception et de la 
réalisation de ce lieu. 

Ce festival a facilité l’échange entre animateurs d’ateliers et permis la naissance de projets communs sur 

l’édition 2016. En plus de la réunion de rentrée (depuis 2013), cette cohérence donne plus de sens au 
travail « d’équipe » pour des animateurs qui peuvent avoir plusieurs employeurs. 

� Journal « Echanges ». En début 2015, la dynamique collective liée au journal s’est arrêtée avec la fin  
de l’action « Mercredis Grands & Petits » labellisée CLAS. Le public présent était à la quasi-totalité sénior. 
Cette action n’a pas réussi à capter son public cible : les familles.  
Néanmoins, elle a eu pour conséquence de retravailler les actions MJC des mercredis après-midi pour faire 
en sorte de créer des parcours entre ateliers (pour les enfants) et de favoriser la prise en compte des 
usagers (parents) dans l’espace  d’accueil.  
Le journal continue de vivre sous une autre forme. Au lieu d’être un compte rendu des activités des 
mercredis après-midi  rédigé par les familles elles-mêmes ; il devient un outil participatif d’échanges entre 

ateliers de la MJC. Les animateurs et professeurs des ateliers et cours de la MJC sont invités à réaliser des 
reportages, participer ou faire participer leurs adhérents à l’écriture d’articles. 
 

Statistiques quantitativesSur l’année 2015, nous pouvons comptabiliser : 
- 8 sorties avec 65 participants, soit 82 personnes cumulées 
- 27 temps conviviaux organisés par la MJC, plus 8 participations sur des animations de la vie locale avec 
1851 participants cumulés et 232 bénévoles cumulés. 
 

PERSPECTIVES. Pour 2016, nous engloberons ces actions dans la fiche action « Temps collectifs de loisirs ». 

une autre fiche action « Temps collectifs thématiques » mettra en exergue les stages ponctuels autour d’un 
thème fédérateur : 1er secours, informatique, parcours socio-culturels, … 
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« Contribuer à une synergie inter partenariale 

entre les structures sociales intervenant sur le territoire de Marseillan » 

 

Partenariats. La MJC développe des partenariats forts. En voici les aspects principaux : 

- Mairie de Marseillan : convention sur 4 ans autour de 4 axes : historique (activité), jeunesse, 

école de musique, OSIS ouverture sociale & insertion socio-professionnelle. 
- La CAF contribue au financement, au pilotage et à la guidance de l’EVS. 

- DDCS : le poste de coordinateur de l’Espace Jeunesse bénéficie du Fonds d’aide Jeunesse et 
Education Populaire (- FONJEP - financements État – mairie). 
- MLIJ Bassin de Thau : une convention nous lie permettant de créer de la cohérence et du lien 
entre nos actions collectives d’insertion socioculturelles et celles menées sur leur antenne 
Marseillanaise. 
- Le CCAS contribue au financement de deux actions spécifiques, développées dans le cadre de 
notre EVS : journal « Échanges » et action  « pré code ». 
- Le pôle solidarité Agde du Conseil Général contribue au financement via une convention d’Action 

Collective de Proximité. 
 

Résultats constatés 
Pour contribuer aux synergies inter partenariales, la MJC a piloté ou copiloté deux actions sur l’année 
2015. Il s’agit de deux diagnostics partagés : social (en vue de l’obtention de l’agrément centre social) & 

jeunesse. 
 

Ce double travail (social & jeunesse) a permis à la MJC de se projeter, pour l’avenir, dans un pilotage 

unique de ces deux actions qui sont pour nous complémentaires. En effet, en COPIL jeunesse, la première 

partie des échanges a été consacrée à la « précarité » du public et l’interrogation du rôle des parents a 

été transversale en COTEC jeunesse. De plus en COPIL social, une partie des discussions se sont articulées 

autour du public jeune plus d’une fois. 

Notre approche familiale & intergénérationnelle du public nous permet de globaliser, à l’échelle du 
territoire, la prise en compte des différentes problématiques sociales (parents, enfants, ensemble). 
Notre travail sur le thème de la famille a débouché, en décembre 2015, sur l’obtention du label 

REAAP(Réseau d’Ecoute d’Appui, d’Accompagnement aux Parents). Il tend à répondre à un besoin local 
tout en mettant le parent et les problèmes des mineurs au centre des discussions. Cette dynamique pose 

les bases d’un ancrage résolument « familles » de notre structure. 

                                                              ------------------------- 
Pour enrichir la maison de nouvelles pratiques et dynamiques, la MJC participe aux : 
• COTEC et COPIL de l’aire des gens du voyage porté Thau agglo, 
• COPIL du CCAS/CG autour  du FAJ (Fonds d’Aide aux Jeunes)… 
• COTEC et COPIL du CLIC le fanal (bassin gérontologique agathois), 
• bilan des Restos du cœur en présence du maire, du CCAS, de la MLIJ… 
• aux regroupements Parentalité 34 
• réunions de la Maison des Ados 34 de l’ouest Hérault, 
• regroupements de la Fédération régionales de la MJC, 
• rencontres de Réseau Jeun’Hérault 
La participation à ces instances vise une meilleure articulation entre partenaires et favorise la 
complémentarité de nos actions, améliore l’accueil & l’orientation des publics… 
 

Par exemple, ce travail a permis : 
• l’accueil d’une actionautour de la mémoire (initiée par le CLIC le fanal) sur 10 semaines (en 2016), 
• l’animation d’un chantier jeune par la MJC pour organiser le forum de l’emploi, 
• de développer un accueil jeune au sein du collège, 
• une approche « santé » du jeune avec la MDA 34 
• une réflexion sur la laïcité auprès de nos administrateurs 
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Nous accueillons aussi les permanences  de différentes structures dans nos locaux : 
 

• MSA et sa médecine du travail : 13 fois en 2015 

•  Secours populaire et son activité Ludopop (ludothèque familiale) depuis septembre 2015 : 7 fois 

•  COmité Départemental d’Education à la Santé -PORTIA sur une mesure du conseil départemental 
qui cherchait un tiers lieu pour Marseillan. Cette permanence hebdomadaire, consiste à accueillir & à 
suivre des personnes ayant des problèmes d’addictions : 13 fois depuis septembre 2015. 

 

Perspectives 
Mise en place d’actions dans le cadre du REAAP avec les parents et constitution du Réseau local 

d’acteur de l’enfance jeunesse. : PSC1, atelier EPE 
 Développement de notre dimension « Maison des services » avec l’accueil d’autres permanences 
 ouvertes aux partenaires et aux publics. 
 

« Soutenir les parents dans leur rôle » 
 

 

Résultats constatés. Dans le cadre du soutien à la parentalité, l’objectif partagé est de créer du lien 

avec les écoles primaires. Le coordinateur EVS a proposé aux écoles de participer à ce travail collectif. Les 
directeurs n’étant pas habilités à le faire, la méthodologie choisie a été de proposer des entretiens guidés 

avec les responsables de structures qui accueillent des mineurs sur la commune. Les questions étant les 
mêmes, ces entretiens ont  permis un regard croisé et ont cherché à répondre à la problématique suivante 
: « comment les parents vivent-ils l’exercice de leur parentalité sur Marseillan ? ».  
Les entretiens ont lieu avec  les directeurs d’écoles de niveau primaire, des directeurs d’ALSH/ALP, la 
médiathèque, l’OM. 
 

Ce travail a révélé le fait qu’une partie des parents attendent de ces structures une fonction ressources 

quant aux questions liées à l’exercice de la parentalité et plus largement à leur vie d’adultes. 
Pour répondre à ce besoin, nous avons demandé un label REAAP (Réseau d’Ecoute d’Appui 

d’Accompagnement des Parents) qui a été accepté par la CAF en décembre 2015. 
 

Statistiques quantitatives. 
8 rencontres avec des responsables de structures qui accueillent des mineurs. 
 

PERSPECTIVES 

- Créer le Réseau du REAAP 
- Créer des actions labellisées REAAP.  
- Accompagner les usagers des mercredis après-midis dans des actions de soutien à la parentalité 
- Travail sur le niveau du secondaire (collège) via le REAAP 
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Conclusion et perspectives de l’Espace de Vie Sociale 
 

Les deux ans de fonctionnement dans le cadre de cet agrément « Espace de Vie Sociale »  auront permis 

à la MJC de se projeter de manière partagée vers un agrément « centre social ». Le travail effectué autour 
de cette tâchea permis d’amorcer l’intégration de familles marseillanaises de tous horizons dans la vie 

collective et citoyenne de notre maison ; ce fut notre fil conducteur durant cette année 2015.  
 

La méthodologie utilisée pour retravailler la dynamique jeunesse en est un bon exemple : nous n’avons pas 
repensé la position de la MJC vis-à-vis des jeunes, mais retravaillé les enjeux liés à la jeunesse locale avec 
l’ensemble des partenaires ; ceci par le biais d’un COmité de PILotage local jeunesse. 
 

La prise en compte à un niveau institutionnel et dans les différentes instances de notre MJC, de la notion de 
parentalité et de la nécessité de soutien aux parents démontre la maturité de notre association. 
 

Le diagnostic social a permis de mettre en exergue, de manière partagée, les réelles difficultés d’une  

partie de la population locale, les moyens et les manques des institutions locales.  

La MJC, portée par son projet associatif et son expérience de plus de 30 ans, a pu intégrer cette nouvelle 

perspective, avec la volonté de valoriser et de travailler autour de son cœur de métier : l’animation socio-

culturelle. 

 
L’année 2016 sera expérimentale pour notre MJCet verra la mise en vie des axes de travail et du plan 
d’action partagés, dégagés sur l’année 2015 ; nul doute que nous aurons tous à cœur de développer une 
empreinte « sociale »  
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G. Des perspectives réalistes et ambitieuses qui verront un cœur de MJC, ouvert à 

toutes et tous pour un « Vivre Ensemble » à la marseillanaise 
 

Rappelez-vous, lors de notre AG de l’an dernier nous nous interrogions sur cet agrément « centre social » ; 
faisons le point sur les quatre missions qui le caractérisent : 
 

� Un équipement de quartier à vocation sociale globale : ouvert à l’ensemble de la population 
habitant à proximité, il offre accueil, activités et services à finalité sociale. Il assure une fonction 
d’animation à la fois globale et locale. 

 

� Un équipement à vocation familiale et pluri-générationnelle, lieu de rencontres et d’échanges 
entre les générations, il favorise le développement des liens familiaux et sociaux et contribue à 
dynamiser le tissu social. 

 

� Un lieu d’animation de la vie sociale.Il doit susciter la participation des usagers et des habitants à la 
définition des besoins, à l’animation locale, aux prises de décisions les concernant. Il a vocation à 
promouvoir la vie associative. 

 

� Un lieu d’interventions sociales concertées et novatrices : compte tenu de son caractère 
généraliste, le centre social initie une action sociale concertée et négociée avec les différents 
acteurs locaux. Le centre social a pour vocation de contribuer au partenariat local et de susciter son 
développement. 

 

Comme nous pouvons le constater au travers de ce rapport d’activité,  notre MJC offre d’ores et déjà les 

principaux éléments d’accueil et d’écoute caractérisant un « centre social » ; les habitants de notre bassin 
de vie ainsi que nos partenaires peuvent trouver au cœur de notre maison des réponses à leurs intérêts 
particuliers, la possibilité de créer ou rejoindre  des dynamiques d’intérêt collectif, des amorces de travail 
sur les questions d’intérêt général.  
 

Même si notre action reste perfectible dans son ensemble et reste à compléter sur certains points 
particuliers, force est de constater que notre MJC est déjà : 
 

� une maison des services et des activités avec ses ateliers éducatifs, ses animations socioculturelles 
ludiques, les permanences sociales accueillies 
 

� une maison des projets avec ses séjours jeunes et ses sorties familles participatives, les rapports de 
solidarité spontanés et quotidiens entre adhérents, l’aide apportée aux associations nouvelles, …  
 

� et une maison de la citoyenneté avec son Conseil d’Administration actif, ses commissions ouvertes 
et ses présidences déléguées. 

 

Ceci,  tout en restant avant tout la maison des Jeunes et de la Culture de Marseillan qui accueille les 

enfants, les jeunes, les adultes, les familles et les séniors depuis 32 ans maintenant ! 

 

Lors de cette année 2016, si cette assemblée en est d’accord, nous pourrions nous fixer les troisobjectifs 

principaux suivants, au service d’un « Vivre Ensemble » : 
 

 

� continuer à permettre la participation et l’initiative des familles marseillanaises en particuliers, 

de notre bassin de vie en général, à nos animations et activités, tout en améliorant leur vie de 

tous les jours ; 
 

� favoriser plus encore les liens sociaux, les relations entre générations, les 

solidarités de voisinage et les solidarités inter familiales ;  
 

� contribuer à renforcer les relations entre les acteurs de notre territoire.  
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CHARGES D'EXPLOITATION

Consommation exercice/tiers (60) 17 856,45 €

Services extérieurs 61 / 62 80 284,85 €

Impôts, taxes et vers.assimilés (631-635) 16 857,14 € -14,72% 19 767,76 €

Charges du personnel 64 233 741,66 € -7,55% 252 838,42 €

Dotations aux amortis.& provisions 26 182,22 € 1,00% 25 922,71 €

Autres charges 65 - 66 2 205,39 € -48,68% 4 297,24 €

Charges exceptionnelles 671 - 672 9 476,14 € ns

TOTAL GENERAL CHARGES 386 603,85 € -4,22% 403 649,36 €

-2,66%

Détail des postes Au 31/12/2015 Au 31/12/2014%

MJC MARSEILLAN                       du 01 - 01 - 2015 au 31 - 12 - 2015

Compte d'exploitation 2015 
(hors charges supplétives et leurs contreparties / cptes 86 - 87)

100 823,23 €

3. RAPPORT FINANCIER 2015 et PERSPECTIVES 2016 

Présentés par la Trésorière, Christine DAVAILLE 
 

Compte d’exploitation 2015 
  

  

 

 Globalement, nous pouvons constater une baisse des charges particulièrement significative aux 
niveaux des comptes dits de consommation et de services mais surtout des charges de personnel. 
L’explication principale se trouve dans la diminution des activités de notre espace jeunesse sur la fin 2014 
et son recentrage sur le travail de diagnostic partagé qui a mobilisé notre coordinateur jeunesse durant la 
première partie de l’année 2015. 
 

 De plus, comme nous l’avons vu dans le rapport d’activités, les ressources humaines salariées de 
notre association sont passées de 10,70 Equivalents Temps Pleins pour la saison 2013-14 à 8.87 ETP en 
2014-15.  
Cette baisse d’une partie des 
forces vives de la MJC est 
compensée par une augmentation 
du nombre de prestataires de 
services pour la plupart associatifs. 
 

Ainsi, la part de la masse salariale 
rapportée à la globalité dubudget 
baisse, passant de 63 % en 2014 à 
50.49 % en 2015. 
     
Les charges exceptionnelles se justifient, pour la plus grande part, par le remboursement d’un indu à la CAF 
concernant notre accueil Loisirs et par l’apurement de créances devenues irrécouvrables, issues de 
plusieurs  exercices antérieurs. 



 

 
 

Côté ressources le résultat déficitaire saute aux yeux

pour risques concernant un litige en cours 

avec l’une de nos anciennes salariées

que, hormis cette  charge exceptionnelle, 

l’association a su jusqu’ici, équilibrer ses 

comptes, malgré le désengagement de l

et du Conseil Général sur plusieurs postes 

consolidés.  Le rapport d’activités nous a 

présenté une baisse du nombre d’adhérents

la conséquence directe en est la diminution 

des comptes « adhésions » et « cotisations

nos ateliers et cours. Malgré ces deux 

éléments à charge, notons  qu’un équilibre 

relatif a cependant pu être maintenu 

notamment grâce à nos autofinancements passant de 38 % de nos ressources en 2014 

PRODUITS D'EXPLOITATION

Cotisations Ateliers et Cours 703 à 706100

Prestations diverses 706200 à 708800

 subventions  - 74
Subventions d'exploitation et Prestations de Services
transferts de charges 79

reprise sur provision 78

Adhésions et autres produits 756 à 758

TOTAL I

PRODUITS FINANCIERS

PRODUITS EXCEPTIONNELS

TOTAL II

Résultat déficitaire

TOTAL GENERAL PRODUIT

MJC MARSEILLAN                       du 01 - 01 - 2015 au 31 - 12 - 2015

Compte d'exploitation 2015 
(hors charges supplétives et leurs contreparties / cptes 86 - 87)

Détail des postes

Côté ressources le résultat déficitaire saute aux yeux ; il peut être mis en relation directe avec la provision 

pour risques concernant un litige en cours 

avec l’une de nos anciennes salariées. Notons 

que, hormis cette  charge exceptionnelle, 

équilibrer ses 

comptes, malgré le désengagement de l’Etat 

et du Conseil Général sur plusieurs postes 

Le rapport d’activités nous a 

présenté une baisse du nombre d’adhérents ; 

la conséquence directe en est la diminution 

cotisations » à 

ces deux 

otons  qu’un équilibre 

pu être maintenu 

notamment grâce à nos autofinancements passant de 38 % de nos ressources en 2014 
 

Remarquons également que 

lessubventions des 

collectivités publiques 

prestations de service 

représentent près de 40 % des 

ressources de notre 

association. Nous avons ici 

l’illustration de l’importance 

du soutien de la municipalité, 

de l’Etat et de la CAF, 

Cotisations Ateliers et Cours 703 à 706100 87 644,34             

Prestations diverses 706200 à 708800 72 029,28             

82 100,00             
Subventions d'exploitation et Prestations de Services

82 488,02             

24 700,00             

Adhésions et autres produits 756 à 758 9 457,14                

358 418,78                

1 001,25                    

6 525,47                    

7 526,72                    

Résultat déficitaire 20 658,35            

386 603,85           -4,22%

MJC MARSEILLAN                       du 01 - 01 - 2015 au 31 - 12 - 2015

Compte d'exploitation 2015 
(hors charges supplétives et leurs contreparties / cptes 86 - 87)

Détail des postes Au 31/12/2015
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mis en relation directe avec la provision 

notamment grâce à nos autofinancements passant de 38 % de nos ressources en 2014 à 46 % en 2015.  

Remarquons également que 

subventions des 

collectivités publiques et les 

prestations de service 

représentent près de 40 % des 

ressources de notre 

association. Nous avons ici 

l’illustration de l’importance 

du soutien de la municipalité, 

de l’Etat et de la CAF, 

-20,28% 109 943,58       

126 043,17       

138 376,13       

-20,10% 11 835,99         

386 198,87       

ns 1 587,91           

ns 14 455,32         

ns 16 043,23         

ns 1 407,26          

-4,22% 403 649,36       

MJC MARSEILLAN                       du 01 - 01 - 2015 au 31 - 12 - 2015

Compte d'exploitation 2015 
(hors charges supplétives et leurs contreparties / cptes 86 - 87)

% Au 31/12/2014

2,40%



 

notamment. 

Bilan 2015 

 
Ce bilan - côté actifs, est unephotographie du patrimoine de notre association et de ce qu’elle

possède ; ainsi pouvons-nous constater que nos avoirs patrimoniaux se réduisent à peu de choses, la 
commune mettant à notre disposition les locaux nécessaire
d’équipements nécessaires  à notre fonctionnement.
 Le côté passif, présente nos 
 Une analyse de ces éléments nous démontre que l’état actuel de nos 
disponibilités  ne couvre pas nos besoins en fond de roulement. 
 

 Le Conseil d’Administration suggère à cette AG de donner quitus de ces 

éléments budgétaires et comptables tout en posant le principe d’une 

nécessaire prudence concernant l’équilibre entre charges et produits, de 

manière à consolider le fond de roulement

fonctionnement de notre association.

Immobilisations corporelles (2183-2818)

TOTAL I

Créances

 (40/41/42/43/46/48) charges constatées d'avance

Divers / Disponibilité / Trésorerie 
(512-531-518) dont charges constatées d'avance

TOTAL II

Résultat de l'exercice

TOTAL GENERAL (I à II)

Report à nouveau

Provisions pour risques (151)

TOTAL I

Dettes  fournisseurs & cptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

TOTAL II

TOTAL GENERAL (I à II)

Détail des postes

MJC MARSEILLAN                                        

MJC MARSEILLAN                                        

Détail des postes

côté actifs, est unephotographie du patrimoine de notre association et de ce qu’elle
nous constater que nos avoirs patrimoniaux se réduisent à peu de choses, la 

commune mettant à notre disposition les locaux nécessaires à nos activités, ainsi que nombre 
d’équipements nécessaires  à notre fonctionnement. 

présente nos capitaux propres ainsi que nos « dettes ». 
Une analyse de ces éléments nous démontre que l’état actuel de nos 

as nos besoins en fond de roulement.  

Le Conseil d’Administration suggère à cette AG de donner quitus de ces 

éléments budgétaires et comptables tout en posant le principe d’une 

nécessaire prudence concernant l’équilibre entre charges et produits, de 

le fond de roulement indispensable au bon 

fonctionnement de notre association.  

Amortissement

et provisions

24 270,88 € 22 779,99 €

24 270,88 € 22 779,99 €

45 701,73 €

33 167,96 €

78 869,69 €

103 140,57 € 22 779,99 € 101 018,93 €

31 057,05 €

24 700,00 €

55 757,05 €

Dettes  fournisseurs & cptes rattachés 19 643,12 €

25 618,76 €

45 261,88 €

101 018,93 € 101 018,93 €

 Valeurs brutes 

MJC MARSEILLAN                                        Bilan Actif

MJC MARSEILLAN                                        Bilan Passif

 Valeurs brutes 
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côté actifs, est unephotographie du patrimoine de notre association et de ce qu’elle 
nous constater que nos avoirs patrimoniaux se réduisent à peu de choses, la 

s à nos activités, ainsi que nombre 

».  
Une analyse de ces éléments nous démontre que l’état actuel de nos 

Le Conseil d’Administration suggère à cette AG de donner quitus de ces 

éléments budgétaires et comptables tout en posant le principe d’une 

nécessaire prudence concernant l’équilibre entre charges et produits, de 

dispensable au bon 

Valeurs 

nettes

n - 1 

1 490,89 € 2 454,11 €

1 490,89 € 2 454,11 €

45 701,73 € 32 364,71 €

1 177,66 €

33 167,96 € 52 630,06 €

78 869,69 € 86 172,43 €

20 658,35 € 1 407,26 €

101 018,93 € 90 033,80 €

Valeurs 

nettes
N - 1 

31 057,05 € 34 559,96 €

24 700,00 € 24 700,00 €

55 757,05 € 59 259,96 €

19 643,12 € 4 053,43 €

25 618,76 € 26 720,41 €

45 261,88 € 30 773,84 €

101 018,93 € 90 033,80 €

Valeurs 

nettes

Arrêté au 31/12/15

Valeurs 

nettes

Arrêté au 31/12/15
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C. Budget Prévisionnel 2016 

 

 

  
 Les deux postes de charges prévoyant une augmentation significative par rapport au réalisé de 
l’année précédente sont les comptes de consommation et de services (60-62) et les charges de 
personnels (64) ; la même explication y répond principalement et se justifie par le redémarrage prévu 
de l’espace jeunesse, que ce soit au niveau des achats et des services nécessaires aux animations et 
projets jeunes, qu’au niveau des personnels pour les accompagner. 
  
 La budgétisation de quelques moyens logistiques et humains supplémentaires nécessaires au 
développement de l’empreinte sociale vient compléter la justification de cette augmentation de nos 
charges justifiée par les ressources afférentes. 
 

 

  

2016 %  CE 2015

125 350,00     27,72% 98 141,33     

16 900,00       0,25% 16 857,14     

273 700,00     17,10% 233 741,66  

2 800,00          26,96% 2 205,39       

ns 9 476,14       

1 500,00          ns 26 182,22     

77 000,00       0,85% 76 348,53     

497 250,00     462 952,41  

-                  

-                    -                  

497 250,00     7,41% 462 952,41  

MJC MARSEILLAN - Budget prévisionnel 2016 

Charges d'Exploitation

Détail des postes

Consommation exercice/tiers (60-62)

Impôts, taxes et vers.assimilés (631-635)

Charges du personnel (64)

Autres charges (65)

TOTAL I

    Résultat : exédent

TOTAL II

TOTAL GENERAL CHARGES

Dotations aux provisions (681)

Charges exceptionnelles (67)

Charges supplétives (86)



 

 

Selon notre « prévisionnel », ces ressources, qui viennent équilibrer nos charges

hausse de 7.41 % ; la CAF augmentera de manière significative son aide financière par le biais des 

prestations de service « centre social

subvention spécifique prélevée sur ses fonds propres. La municipalité, selon la 

convention signée avec nous, renforcera son soutien de manière mesurée mais sur 

chacun des quatre volets développés

espace jeunesse, son école de musique et son empreinte sociale.

 
Vote du montant de l’adhésion 2015 / 2016 
Votre bureau propose de laisser l’adhésion à l’association aux mêmes tarifs que l’an dernier, soit 

� l’adhésion individuelle à 18 € 

� 15 € pour le second membre de la même famille  
� et 40 € pour la carte familles. 

 
3.  Election du Conseil d’Administration

MJC MARSEILLAN - Budget prévisionnel 2016

Produits d'Exploitation

Détail des postes

Reprise sur Provisions (7815)

TOTAL II

TOTAL GENERAL PRODUIT

Produits Exceptionnels (771)

Transfert de charges (79)

Subventions d'exploitations et d'actions (74)

Cotisations ateliers et cours

Autres produits d'exploitation

Adhésions (756)

TOTAL I

Produits Financiers (758-796)

Contreparties de charges supplétive (87)

Résultat déficitaire

Produits d'exploitations (70)

es ressources, qui viennent équilibrer nos charges

augmentera de manière significative son aide financière par le biais des 

centre social » et « accueils loisirs » ainsi que par une 

subvention spécifique prélevée sur ses fonds propres. La municipalité, selon la 

convention signée avec nous, renforcera son soutien de manière mesurée mais sur 

chacun des quatre volets développés par notre MJC : son cœur de métier, son 

espace jeunesse, son école de musique et son empreinte sociale. 

Vote du montant de l’adhésion 2015 / 2016  
de laisser l’adhésion à l’association aux mêmes tarifs que l’an dernier, soit 

 

pour le second membre de la même famille   
pour la carte familles.  

Election du Conseil d’Administration 

2016

120 600,00 €

95 750,00 €

85 000,00 €

9 000,00 €

310 350,00 €

200,00 €

24 700,00 €

85 000,00 €

77 000,00 €

186 900,00 €

497 250,00 €
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Produits d'Exploitation

TOTAL GENERAL PRODUIT

Subventions d'exploitations et d'actions (74)

Contreparties de charges supplétive (87)
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es ressources, qui viennent équilibrer nos charges,seront également en 

augmentera de manière significative son aide financière par le biais des 

» ainsi que par une 

subvention spécifique prélevée sur ses fonds propres. La municipalité, selon la 

convention signée avec nous, renforcera son soutien de manière mesurée mais sur 

: son cœur de métier, son 

de laisser l’adhésion à l’association aux mêmes tarifs que l’an dernier, soit  

%
 CE 2015

66,89% 72 264,41 €

16,63% 82 100,00 €

-2,76% 87 409,14 €

ns 177,14 €

-3,02% 9 280,00 €

251 230,69 €

ns 1 001,25 €

0,00% 6 525,47 €

0,00% 24 700,00 €

3,05% 82 488,02 €

0,85% 76 348,53 €

191 063,27 €

20 658,45 €

462 952,41 €
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 A - Collège membres actifs

9 postes sur 18 sont à pourvoir cette année 

 8 postes sur le tiers sortant
Véronique RUE et Frédéric PROVOST ne se représentant pas

+ 1 poste sur démission (Frédérique T

 

Les bulletins comportant plus de 9 noms ne seront pas valables 

possibilité de barrer des noms 
 

  Candidats se présentant à vos suffrages

 

 

 B - Collège des Membres associés
 

Déjà nommés l’Olympique Marseillanaiset la MLIJ du bassin de Thau

3 postes restent à pourvoir -  

votre  CA propose Le Collège Pierre DELEY

représenté par son Principal, Tony GAY

 
 

  C - Collège des Membres 
 

  Déjà nommée la municipalité marseillanaise

  votre  CA propose de solliciter

  de notre Caisse d’Allocations Familiales de l’Hérault

 
 

    

    La FRMJC

    et le Directeur de la MJC

5. sur le thème de 

Administrateur = Albert ARNAUD
Il est Marseillanais, se passionne pour la culture et le 

également président de l’association Marseillan

du cercle occitan « Lo Cranc de Massilhan » et administrateur de la MJC

 

6.  Election du bureau par le CA

 

7.  Pot de l’amitié  

 

8. Composition du CA et du BUREAU 

Collège membres actifs 

9 postes sur 18 sont à pourvoir cette année =  

8 postes sur le tiers sortant 
Véronique RUE et Frédéric PROVOST ne se représentant pas 

+ 1 poste sur démission (Frédérique THIEULE) 

e 9 noms ne seront pas valables – 

Candidats se présentant à vos suffrages 

 

Collège des Membres associés= 5 sièges 

Déjà nommés l’Olympique Marseillanaiset la MLIJ du bassin de Thau– 

Le Collège Pierre DELEY– 

Tony GAY 

Collège des Membres institutionnels= nombre ouvert 

éjà nommée la municipalité marseillanaise 

votre  CA propose de solliciter - un administrateur de la CAF 34

notre Caisse d’Allocations Familiales de l’Hérault 

 D - Collège des membres de droit– Inchangé 

FRMJC, représentée par son Directeur Daniel JEAN

Directeur de la MJC : Didier THIRIET 

le thème de la Laïcité animés par notre 

Albert ARNAUD 
Il est Marseillanais, se passionne pour la culture et le patrimoine qui l’entoure, Albert Arnaud est 

également président de l’association Marseillan-Patrimoine-Environnement, membre actif et animateur 

du cercle occitan « Lo Cranc de Massilhan » et administrateur de la MJC. 

Election du bureau par le CA  

du CA et du BUREAU après le vote en AG

1 *   Christine DAVAILLE 

2 *Jean-Louis DAVAILLE 

3 *Béatrix DRESSAIRE 

4 *Dominique LOUPIAC 

5 *Christian OULMIERE 

6 *    Maurice WIEBOUW

7 *   Irène DACHER 

8 * 

9 * 
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un administrateur de la CAF 34 –  

Inchangé –  

recteur Daniel JEAN-PIERRE  

animés par notre 

patrimoine qui l’entoure, Albert Arnaud est 

Environnement, membre actif et animateur 

après le vote en AG 

Christine DAVAILLE (sortante) 

Louis DAVAILLE (sortant) 

Béatrix DRESSAIRE (sortante) 

Dominique LOUPIAC (sortante) 

Christian OULMIERE (sortant) 

Maurice WIEBOUW- candidat 

*   Irène DACHER - candidate 
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